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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Le Nord québécois est aujourd’hui largement considéré par les chercheurs comme un territoire de représentations 
construites par une série de discours parfois contradictoires. La représentation territoriale se définit comme le sens 
donné à un territoire ou à un élément du territoire : l’étude de la géographie des représentations revêt donc une 
importance particulière dans le contexte actuel où les territoires nordiques québécois sont de plus en plus aménagés. 
Quelles représentations du territoire sous-tendent la mise en protection d’espaces naturels au Nunavik? Par l’étude de 
cas de l’inclusion du bassin versant de la rivière Nastapoka aux limites du Parc national Tursujuq, nous utilisons ici le 
concept de patrimoine afin de documenter les représentations du territoire nordique. En effet, en définissant le 
patrimoine comme un objet reconnu par la société comme ayant une valeur méritant d’être conservée, le patrimoine 
naturel peut être compris comme une forme de représentation territoriale. Par cette étude de cas, nous cherchons à 
répondre à la question suivante : est-ce que (et comment, le cas échéant) une représentation du territoire peut influencer 
les processus de mise en valeur du patrimoine? 
 
Nous posons l’hypothèse que les pratiques de mise en protection du territoire naturel nordique par le gouvernement 
québécois sont menées selon une représentation utilitariste de l’espace, alors que la population locale (les Inuit 
d’Umiujaq) accorde une valeur culturelle au territoire. Par une analyse de contenu appliquée aux discours, à partir des 
mouvements d’opposition au mégaprojet hydroélectrique Grande-Baleine (1990) jusqu’à la mise en valeur de ses 
caractéristiques patrimoniales (2008-2015), nous avons ciblé trois groupes d’acteurs impliqués, soit les populations 
locales, le gouvernement québécois et la société d’État Hydro-Québec, ainsi que les groupes scientifiques et 
environnementalistes. Les résultats suggèrent que le territoire à l’étude est représenté par les résidents d’Umiujaq 
comme essentiel à la pratique du mode de vie traditionnel (patrimoine culturel), alors que les groupes scientifiques et 
environnementaux portent une représentation d’un écosystème vulnérable (patrimoine naturel). Enfin, les différents 
scénarios proposés par le gouvernement du Québec et Hydro-Québec démontrent une conception des aires protégées 
comme des espaces résiduels au développement des ressources. 
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